
Bonjour,

Nous avons interrogé le directeur des hôpitaux du Nord Ardennes
ainsi que le délégué territorial des Ardennes de l'ARS : vous
trouverez les courriers adressés en pièce jointe.

Il nous paraît important de vous faire connaître la réponse du
directeur, en attendant celle de l'ARS. Elle nous est parvenue très
rapidement par mail en copie ci-dessous. Vous apprécierez à sa juste
valeur la mise en cause des cardiologues de Sedan, poussés vers la
porte en leur retirant une partie de leur outil de travail !

Dans les Ardennes, comme ailleurs, l'hôpital public est en grand
danger. Les mobilisations se multiplient dans tous les territoires et
nationalement. Des initiatives auront lieu en début 2020. Nous vous
tiendrons au courant : c'est l'accès aux soins pour toutes et tous
qui est en jeu.

Bonnes fêtes
Michèle Leflon

Mme la Présidente,

En réponse à votre courrier, je peux vous confirmer qu’une
communication sera faite à l’attention de la population par voie de
presse, à l’occasion notamment de certaines manifestations.

Sur un plan plus large, un plan de communication, qui sera présenté
au Conseil de Surveillance du nouvel établissement, va être
déployé sur toute l’année 2020 et sans doute au-delà.

Il concernera la population mais aussi sur des sujets plus techniques
ou ciblés les professionnels de santé, dont bien sûr les médecins.

Les spécificités de chaque site seront mises en avant.

S’agissant de celui de Sedan, la situation de la cardiologie est
effectivement préoccupante du fait des difficultés de recrutement de
praticiens qualifiés sur tout le territoire.

Les cardiologue sedanais ont en outre pris la décision de se
consacrer à leur activité libérale, ce qui rend la situation encore
plus délicate.

Des réflexions sont en cours pour trouver la meilleure organisation
possible compte tenu du contexte.

En ce qui concerne la maternité de Sedan, les diverses rumeurs
pouvant circuler sont sans fondement.

Le seul véritable risque, et cela vaut également pour le site de



Charleville-Mézières, repose sur les conséquences de la
démographie médicale pouvant impacter à terme le fonctionnement des
maternités.

Je l’avais évoqué lorsque nous nous étions rencontrés avec des
représentants de votre association, car c’est bien au niveau des
possibilités de remplacer les médecins partant à la retraite ou
pour une autre raison que se trouve le challenge principal de nos
hôpitaux.

De nombreuses spécialités sont impactées et nous espérons pouvoir
être suffisamment attractifs dans le cadre de l’établissement
fusionné.

Bien cordialement,

Jean-Pierre MAZUR

Directeur Général

Centres Hospitaliers de Charleville-Mézières, Sedan et Fumay


